
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 47 de 2013 
 Mardi 19 novembre  Questions orales sans débat   
  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public du projet de loi de finances 2014 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi 

organique portant application de l'article 11 de la Constitution 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant 

application de l'article 11 de la Constitution 
  Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi organique interdisant le 

cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et limitant à une 
seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur  

  Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi interdisant le cumul de 
fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen 

Mercredi 20 novembre  Commission des Affaires Etrangères : Présentation du rapport de la mission 
d’information sur les révolutions arabes par M. Jean Glavany 

  Réunion du Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et votes par scrutin public sur le projet de loi, en nouvelle 

lecture, du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de représentant au Parlement européen et sur le projet de loi organique 
interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et 
limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur  

  Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi garantissant l'avenir et 
la justice du système de retraites 

Jeudi 21 novembre  Départ du Capitaine Laurent Léonard du commissariat de police - Vichy 
Vendredi 22 novembre  Inauguration de la salle des associations et dévoilement de la plaque de la salle 

"Jean Sayet" - Barrais Bussolles  
  Remise des diplômes au Collège Constantin Weyer - Cusset - Représenté par Michel 

Marien 
  Spectacle Mourier - Le Vernet 
Samedi 23 novembre  Entretien avec les administrés 
  Match JAV/La Rochelle 
Dimanche 24 novembre  Jarauds de la Font Fioland  
Lundi 25 novembre  Assemblée Générale du SMAT de la Montagne Bourbonnaise - Le-Mayet-de-

Montagne 
   
Événements   
 
Depuis samedi 16 nov.  Allier-République n°251 
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